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MAGAZINES
ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

COORDONNÉES DE VOTRE DÉLÉGUÉ(E) :

MÉMO :

Mes premières Belles histoires c’est
le magazine qui transmet le bonheur
des histoires !

- Donner le goût de la lecture par le plaisir.
- Former des lecteurs de presse
et les citoyens de demain.
1 an - 12 n
+ audio
numérique

os

62

€

De 3 à 7 ans

80

€

1 an - 12 n
+ audio numérique
+ 3 nos Trésors
os

- Il vous fait bénéficier d’un tarif privilégié
pour tous vos abonnements.

par
mois

96€

78€

1 an - 22 nos
9 mois - 18 nos

De 8 à 12 ans

IMAGES DOC

1 an - 12 nos
+ 12 CD*

84€

1 an - 12 nos + 12 CD*
+ 3 nos Jeux

Romans aux thématiques variées et
parlant aux enfants d’aujourd’hui, BD
et jeux, retrouvailles avec des héros
attachants : le savoir-faire unique de
J’aime lire le rend accessible à tous
et fait de la lecture un plaisir. Un outil
idéal pour devenir lecteur autonome
et produire des écrits. Une aide
personnalisée pour stimuler les élèves
qui viennent d’entrer dans le monde
de la lecture et les accompagner
vers la lecture autonome. Un support
également très adapté pour permettre
aux lecteurs déjà autonomes de
découvrir et approfondir les différents
registres narratifs.

54

€

• Des fiches pédagogiques pour utiliser nos livres en classe
• Des idées et supports pour animer vos classes toute
l’année : concours, rendez-vous avec les rédactions,
Semaine de la presse…

J’AIME LIRE

De 7 à 10 ans

1 an - 12 n

os

De 7 à 10 ans

Histoire, science, monde, nature : dans
chaque numéro, un grand thème traité en
profondeur. Reportages photos, histoires
vraies, décryptages, et tout un cahier
d’expérimentations pour intégrer ces
découvertes avec sa tête et ses mains.
Réalisé par des journalistes spécialisés en
sciences et en Histoire, Images Doc
multiplie les procédés pour aider les
enfants à passer de la simple curiosité au
plaisir de comprendre.

Un outil pour apprendre à s’écouter,
à échanger, à comprendre le
monde, à développer sa pensée et
percevoir celle des autres.

- Il vous conseille sur nos magazines
et produits pédagogiques.

108€

1 an - 22 nos
+ 3 nos Vacances

POMME D’API
Des rendez-vous originaux, en
lien avec la saisonnalité. Une
initiation aux premières démarches
scientifiques, un conte à lire à haute
voix, une rubrique documentaire
et des rendez-vous avec des héros
récurrents.

POUR VOUS ACCOMPAGNER,
LE DÉLÉGUÉ BAYARD EST VOTRE
INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ :

2 fois

Astrapi est une vraie boîte
à outils pour développer les talents
des enfants : être créatif grâce aux
bricolages, maquettes ou recettes.
S’ouvrir au monde avec des reportages
et des dossiers passionnants.
Un support pour :
- mettre en place de manière attractive
le travail sur la citoyenneté et le vivre
ensemble,
- une première approche de l’actualité
du monde et de la lecture de la
presse.

66€

• Les contenus audio et vidéo téléchargeables de vos
mallettes

72

€

Rendez-vous sur bayardeducation.com et inscrivez-vous à
la newsletter, pour rester informé de l’actualité éditoriale et
pédagogique de Bayard jeunesse.

bayardeducation.com

59

89€

1 an - 12 nos
+ 2 livres sonores en anglais « Hello Pomme d’Api »

De 4 à 7 ans

€

LES BELLES
HISTOIRES

66€

Chaque abonnement élève souscrit
dans votre classe génère un avoir égal
à 10% de sa valeur.

UNE MÉTHODE SUR 4 NIVEAUX POUR UNE
PROGRESSION REGULIÈRE
• Conforme au programme scolaire
• Construite pour un usage clés en main
• Basée sur l’écoute et l’oral
• Ouverture sur la culture anglo-saxonne

J’AIME LIRE
+ AUDIO

CycleS 1 et 2

1 an - 12 nos
+ 12 CD*

De 9 à 13 ans

J’AIME LIRE MAX

Un support très chaleureux pour :

Cycle 1

Pour faire réfléchir sans faire la morale,
5 séquences pour des ateliers en EMC et philo.

Pour dire non

aux préjugés !

Vivre avec les autres
et penser par soi-même

CYCLE 2
CYCLE 3
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Ressources
à projeter
pour les 5 thèmes

Un extrait
du film
Le Kid
de Charlie
Chaplin

120€
Filles/garçons
Racisme
Riches/pauvres
Différence/handicap
Tous égaux/laïcité
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n
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avec Astrapi et Images Doc

CONTENU DE LA MALLETTE
1 guide pédagogique détaillé pour aider
à la mise en œuvre des séquences
+ 7 séquences pour réaliser des productions
plastiques visuelles
+ 4 séquences pour travailler l’univers sonore et
le spectacle vivant
+ 4 mini-albums : extraits de livres d’Hervé Tullet
+ 20 cartes de jeu prédécoupées
+ 2 affiches, 5 vidéos et 2 fichiers sons, 3 planches de
jetons de couleur prédécoupés, 1 dé

hts

87

1 an - 12 nos
+ 3 nos Trésors

POUR DIRE NON AUX PRÉJUGÉS !

avec Hervé Tullet

S. A
ll Rig

69

€

Cycles 2 et 3

DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ

- développer le plaisir de lire et
acquérir des stratégies de lecteurs.

1 an - 12 nos

120€

120€

- apprendre aux élèves à donner
leur point de vue et rendre compte
d’un récit,

€

CONTENU DE LA MALLETTE
1 guide pédagogique avec la démarche
de la médiation culturelle par Serge Boimare
+ 100 fiches pédagogiques avec les enjeux,
les questions pour mener le débat et les
prolongements possibles
+ 2 posters + 1 CD avec 100 œuvres d’art à vidéoprojeter
+ 1 jeu de 64 cartes Mythomania pour inventer ses
propres aventures mythologiques en équipe

S.A.

*Retrouvez le contenu des CD également en version numérique.

1 an - 12 nos + 12 CD*
+ 4 nos BD

avec Serge Boimare et Murielle Szac

CONTENU DE LA MALLETTE :
20 chansons et comptines traditionnelles
+ 10 posters
+ 1 DVD de 10 postures de yoga avec 2 posters
+ 1 DVD de 10 histoires courtes
avec 36 flashcards
+ 1 DVD d’expressions idiomatiques
+ 1 livret d’activités pédagogiques pour faciliter
l’entrée dans la langue par l’immersion et l’action

xpor
t

66

1 an - 11 nos + 10 CD* + 1 an d’accès à «®Play and Learn®»

84€

Roman, BD, mangas, actus, énigmes…
Toutes les lectures sont dans J’aime
lire Max !, pour accueillir tous les
lecteurs, et les rendre définitivement
accros au plaisir de lire.

Pour accompagner les premières
années d’anglais, dès le CE2. I Love
English for Kids renforce l’attrait
pour l’anglais et initie à la culture
anglo-saxonne. Le magazine,
pour découvrir le vocabulaire de
la vie quotidienne à travers des
reportages, des BD, des jeux et des
chansons. L’audio du magazine
pour s’habituer aux sonorités et
s’entraîner à l’oral.

€

APPRENDRE AVEC HERMÈS

5 minutes d’anglais par jour

19
21
Ro
yE

1 an - 12 nos + 12 CD*
+ 3 nos Trésors

I LOVE ENGLISH
FOR KIDS

66€

CONTENU DE LA MALLETTE
1 livret enseignant avec la présentation de la
démarche et la mise en œuvre des ateliers proposés.
+ 4 guides pédagogiques proposant des séquences
clés en main pour décrypter les infos et les sources
+ Des ressources variées : 3 jeux pédagogiques,
articles de presse, documents historiques, images...
+ 1 CD avec tout le matériel + des vidéos et des
fichiers sons

CycleS 2 et 3

SING PLAY MOVE

©

87

€

1 an - 12 nos
+ 3 nos Savoirs

120€

Pic
tu
re:

1 an - 12 nos
+ 12 CD*

84€

4 séquences complètes pour animer
des ateliers d’Éducation aux Médias

M
oti
on

69

€

1 an - 12 nos

De 8 à 11 ans

Une grande histoire
magnifiquement illustrée pour
plonger dans l’imaginaire, une
petite histoire pour le plaisir de
jouer avec les mots et des rendezvous avec des héros récurrents tels
que Zouk la petite sorcière.

ENSEMBLE, DONNONS
LE GOÛT DE LIRE À VOS ÉLÈVES :

Dès le premier abonnement souscrit,
cet avoir vous permet de profiter
d’abonnements offerts ou remisés pour
votre classe.

77

1 an - 12 nos
+ 4 nos Jeux

1 an - 12 nos

€

avec Astrapi

Un support de cours très complet et
simple pour l’enseignant, un accès à
l’anglais ludique et très vivant pour
l’élève

- Il assure le suivi de vos abonnements.
- Vous pouvez retrouver
ses coordonnées, ainsi que l’ensemble
de nos ressources pédagogiques sur

BIEN S’INFORMER, ÇA S’APPREND !

LA MÉTHODE D’ANGLAIS

1 an - 12 nos
+ 4 nos BD

Chaque magazine est accompagné de la
version numérique du roman enregistrée
par des comédiens professionnels, pour
une transition tout en douceur vers la
lecture autonome.

CycleS 2 et 3

De la GS au CM2

Ri
gh
ts

t.

ASTRAPI

De 7 à 11 ans

Parfaitement adaptés pour la
lecture à voix haute auprès des plus
petits comme des plus grands,
les textes sont conçus en
tenant compte des capacités
cognitives de cette tranche
d’âge.

82

1 an - 12 nos
+ 3 nos Découvertes

n.

MES PREMIÈRES
BELLES HISTOIRES

De 2 à 5 ans

64

€

pli

La peluche de Popi

1 an - 12 nos

• Vos ressources pédagogiques accessibles en ligne,
par cycle et par thématique : lecture, anglais, EMC, EMI,
mythologie, sciences, histoire…

a
Ch

24€

€

Le site dédié aux enseignants
et professionnels de l’éducation

Avec des phrases très simples,
une typographie adaptée aux
jeunes lecteurs et une grande place
donnée à l’image, Mes premiers
J’aime Lire, conçu en collaboration
avec des enseignants et des
orthophonistes, est idéal pour
accompagner le démarrage de
la lecture.

es

1 an - 12 nos

MES PREMIERS
J’AIME LIRE

De 6 à 7 ans

Un magazine documentaire joyeux
et astucieux : des récits illustrés pour
découvrir la vie des hommes, la nature et
les animaux, des expériences amusantes
pour s’initier à la science et comprendre.
Un support qui permet de lire différents
types d’écrits, des images et acquérir
un lexique spécifique. Entrer dans
une démarche scientifique à partir de
situations de la vie quotidienne. Éveiller la
curiosité et découvrir le monde qui nous
entoure.

arl
Ch

54€

- Faciliter l’accès à la lecture pour tous,
grâce aux différentes formes de lecture
qui rejoignent chacun.

Et dans votre classe, c’est une ressource
pédagogique exploitable, vivante
et enrichissante.

YOUPI

De 5 à 8 ans

Popi accompagne les premières
découvertes des tout-petits au fil
des mois et des saisons. Imagier,
surprises à manipuler, petites
histoires, autant de manières
d’aborder avec eux
un thème et de
les encourager à
parler !

de

CHOISIR UN MAGAZINE
BAYARD JEUNESSE, C’EST :

POPI

De 1 à 3 ans

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES - MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

ID
EK

Auteurs, illustrateurs, équipes de rédactions,
orthophonistes, enseignants, spécialistes de
la petite enfance, de l’enfance, des
adolescents… mettent chaque mois leur
talent et leur créativité au service des
lecteurs et de ceux qui les accompagnent.

MAGAZINES - ÉLÉMENTAIRE

MAGAZINES - MATERNELLE

TH

BAYARD JEUNESSE ÉDITE
UNE GAMME COMPLÈTE
DE MAGAZINES ET DES
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
POUR LES ENFANTS
DE 18 MOIS À 18 ANS
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CONTENU DE LA MALLETTE
1 guide pédagogique avec des conseils pratiques
pour la mise en œuvre des séances par Edwige
Chirouter et Jean-Charles Pettier.
+ 5 livrets avec des ressources variées venant des
magazines Astrapi et Images Doc
+ 5 affiches
+ 1 DVD avec un extrait du film Le Kid de Chaplin
et tous les contenus pour TNI ou VPI

78€

1 an - 22 nos
9 mois - 18 nos

De 12 à 15 ans

117

€

- les aider à se révéler et
aiguiser leur esprit critique,

2 fois
par
mois

1 an - 22 n
+ 4 nos Guides
os

JE BOUQUINE
- Une sélection d’actualités
culturelles variées adaptée
aux collégiens.
- Un grand dossier transversal
avec des extraits d’œuvres,
une interview d’auteur, un
test, une BD, et un mini-roman
original et inédit sur le thème
du mois.

72€
1 an - 12 nos

De 12 à 15 ans

78€

1 an - 22 n
+ le Guide
des Métiers offert
9 mois - 18 nos
os

I LOVE ENGLISH

1 an - 11 nos + 10 CD* + 3 mois d’accès à Gymglish

66€

1 an - 12 nos

60 €

54 €

6€

1 an - 12 nos + 4 nos Gommettes

78 €

72 €

6€

69 €

62 €

7€

1 an - 12 nos + audio numérique + 3 nos Trésors

87 €

80 €

7€

BABAR

1 an - 6 nos + 3 nos Coloriages + 3 nos Jeux

50 €

44 €

6€

1 an - 12 nos

66 €

59 €

7€

1 an - 12 nos + 4 nos Jeux

84 €

77 €

7€

1 an - 12 nos + 2 livres sonores « Hello Pomme d’Api »

96 €

89 €

7€

1 an - 12 nos + 12 CD*

75 €

69 €

6€

1 an - 12 nos + 12 CD* + 3 nos Trésors

93 €

87 €

6€

1 an - 12 n

72 €

64 €

8€

1 an - 12 nos + 3 nos Découvertes

90 €

82 €

8€

1 an - 12 nos + 12 CD*

offre exclusive

66 €

-

1 an - 12 nos + 12 CD* + 3 nos Jeux

offre exclusive

84 €

-

1 an - 12 nos

60 €

54 €

6€

1 an - 12 nos + 4 nos BD

78 €

72 €

6€

1 an - 12 nos + 12 CD*

72 €

66 €

6€

1 an - 12 nos + 12 CD* + 4 nos BD

90 €

84 €

6€

1 an - 22 nos

105 €

96 €

9€

1 an - 22 nos + 3 nos Vacances

117 €

108 €

9€

85,90 €

78 €

7,90 €

1 an - 11 nos + 10 CD* + 1 an d’accès à « Play and Learn »

72 €

66 €

6€

1 an - 12 nos

72 €

66 €

6€

1 an - 12 nos + 3 nos Savoirs

90 €

84 €

6€

1 an - 12 nos

75 €

69 €

6€

1 an - 12 nos + 3 nos Trésors

93 €

87 €

6€

1 an - 22 nos

105 €

96 €

9€

1 an - 22 nos + 4 nos Guides

126 €

117 €

9€
7,90 €

POMME D'API
LES BELLES HISTOIRES

os

YOUPI
MES PREMIERS J'AIME LIRE
J'AIME LIRE
J'AIME LIRE + AUDIO
ASTRAPI

9 mois - 18 nos

1 an - 22 n
+ le Guide
des Métiers offert
+ 4 nos Guides

I LOVE ENGLISH FOR KIDS
IMAGES DOC

I LOVE ENGLISH
WORLD NOUVElle formule
Pour réussir leurs examens,
parcourir l’Europe ou décrocher
un stage, les lycéens et les
étudiants ont besoin de bien
maîtriser l’anglais. I Love English
World est leur passeport vers
l’avenir avec un magazine tout en
anglais, pour lire couramment en
anglais et s’immerger dans la
culture anglo-saxonne : actualité,
reportages, cinéma...
L’audio pour travailler l’oral : le
magazine lu par des
anglophones.

ÉCONOMIE
RÉALISÉE

1 an - 12 nos + audio numérique

J'AIME LIRE MAX

15 ANS ET +

TARIFS
PROFESSIONNELS

MES PREMIÈRES BELLES
HISTOIRES

os

111€

TARIFS
STANDARDS

LIBELLÉ DES OFFRES

POPI

1 an - 12 nos
+ 2 nos Trésors

Le magazine qui fait aimer
l’anglais ! Avec I Love English,
le jeune lecteur pourra
progresser en y prenant du
plaisir. Le magazine tout
en anglais, pour progresser
presque sans s’en rendre
compte ! Cinéma, culture anglosaxonne, actus insolites…
L’audio pour travailler l’oral :
le magazine lu par des
anglophones.

66€

Phosphore est le magazine
indispensable en CDI et
bibliothèque pour bien
accompagner les 14-18 ans.
En complément de
l’abonnement, les 4 guides
apportent toutes les
informations pratiques pour
préparer ses examens, trouver
son orientation, choisir son
futur métier.

OFFERT

90€
66€

- défricher les métiers qui
recrutent et qui répondent à
leur élan.

Pour plus de renseignements et pour passer votre commande, contactez
votre délégué(e) Bayard Jeunesse dont les coordonnées figurent ci-dessous :

TITRE

- trouver des réponses fiables
sur les sujets d’actualité, de
santé et d’intimité,

OKAPI

85,90 €

78 €

1 an - 12 nos

72 €

66 €

6€

1 an - 12 nos + 2 nos Trésors

84 €

78 €

6€
6€

9 mois - 18 nos

JE BOUQUINE
I LOVE ENGLISH
PHOSPHORE

1 an - 11 nos + 10 CD* + 3 mois d'accès à Gymglish

72 €

66 €

1 an - 22 nos + le Guide des métiers offert

99 €

90 €

9€

1 an - 22 nos + le Guide des métiers offert + 3 nos Guides

126 €

111 €

15 €

offre exclusive

72 €

-

I LOVE ENGLISH WORLD

1 an - 11 nos + audio numérique + 3 mois d’accès à Gymglish

72 €

66 €

6€

LA CROIX CAMPUS

1 an - 10 nos

45 €

45 €

-

9 mois - 18 nos

*Retrouvez le contenu des CD également en version numérique.

1 an - 11 nos + audio numérique
+ 3 mois d’accès à Gymglish

Comprendre, critiquer et produire de l’information pour une citoyenneté éclairée
avec Okapi et Phosphore
Un kit pédagogique complet pour apprendre à décrypter l’information, aiguiser son esprit
critique et ainsi exercer une citoyenneté éclairée. Un dispositif construit autour d’activités
adaptées au travail de groupe et à la pédagogie de projet sur les thèmes tels que : C’est quoi la
presse ? A-t-on encore besoin des journalistes ? Les 10 questions à se poser avant de partager
une info, Liberté d’expression et liberté de la presse, Peut-on croire les sondages ? Les images
disent-elles toujours la vérité ? etc.

120€

CONTENU DE LA MALLETTE
8 livrets, 1 par séance. Chaque séance intègre 1 guide pédagogique + des posters
+ des fiches élève + 2 guides pratiques pour «¬Réaliser un journal dans son établissement¬»
et «¬Se construire une veille d’actualité » + 1 DVD avec des contenus projetables sur TNI ou VPI

MÉTHODES
I LOVE ENGLISH
SCHOOL

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

REssourceS
PÉDAGOGIQUES

NIVEAU / THÈME

COLLÈGE ET LYCÉE

bayardeducation.com

LIBELLÉ DES ARTICLES OU LOTS

TARIFS
PROFESSIONNELS

SING PLAY MOVE

Mallette pédagogique

120 €

DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ
BIEN S’INFORMER, ÇA S’APPREND !
APPRENDRE AVEC HERMÈS
POUR DIRE NON AUX PRÉJUGÉS !
ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

Mallette pédagogique

120 €

Mallette pédagogique

120 €

Mallette pédagogique

120 €

Mallette pédagogique

120 €

J’AIME LIRE DYS

7 livres numériques

Méthodes disponibles pour chaque niveau ci-dessous :
• DÉBUTANT GS/CP + CE1
• CE2

• CM1
• CM2

Tarifs valables jusqu’au 30/06/2022.

Mallette pédagogique

120 €
69,93 €

1 kit enseignant + 10 livrets élèves

114,90 €

1 kit enseignant + 20 livrets élèves

174,90 €

1 kit enseignant + 30 livrets élèves

204,90 €

Livret élève à l'unité

6€

XBVDBA0012

96

€

Notre ambition ? Accompagner
les adolescents dans l’âge
adulte ! Phosphore est 2 fois
par mois le rendez-vous des
lycéens pour :

MATERNELLE

par
mois

La valeur sûre pour amener
les collégiens à s’ouvrir sur
le monde et sur l’actualité,
compléter leurs savoirs par de
grands dossiers en écho aux
programmes scolaires et leur
permettre de retrouver toutes
les préoccupations de la vie au
collège.
En complément de
l’abonnement, les 4 guides
apportent toutes les
informations pratiques aux
adolescents : Guide du collège,
Les sites et applis pour réussir
au collège, 100 questions d’ado.

SECONDAIRE

2 fois

PHOSPHORE

De 14 à 18 ans

élémentaire

OKAPI

De 10 à 15 ans

Retrouvez l’ensemble de nos ressources pédagogiques sur

Copyright : Bayard Jeunesse 2021

MAGAZINES ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES - SECONDAIRE

TARIFS
PROFESSIONNELS
DE L’ÉDUCATION

